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Les infrastructures de Sciences Humaines et sociales
Le développement du numérique, dès les années 90 avec la numérisation à grande échelle des
ressources documentaires, textuelles ou iconographiques en particulier aux USA, combiné au
développement de l’internet qui a donné accès aux « big data » et aux moyens de calculs qui
autorisent leur traitement, tout ceci n’a pas épargné les disciplines des sciences humaines et sociales
qui se trouvent confrontées à une dynamique qui transforme le métier même du chercheur. Ainsi, audelà du renouvellement des problématiques d’accès au document scientifique (sources et documents
édités), les infrastructures de recherche en SHS doivent permettre de constituer et de manipuler des
corpus volumineux et très hétérogènes, de nature qualitative ou quantitative, susceptibles d’ouvrir de
nouvelles voies de recherche et de favoriser l’interdisciplinarité. Inscrits dans un espace social
largement ouvert au monde, ces instruments contribuent par ailleurs à une meilleure valorisation d’un
patrimoine scientifique et culturel.

1- Les humanités numériques
Au tournant des années 2000, les facilités de stockage, et l’interactivité inhérente au numérique
combinée à la diffusion de l’accès au réseau du World Wide Web ont ouvert des opportunités
renouvelées en termes d’appropriation et de manipulation des ressources qui ont rencontré certaines
préoccupations de chercheurs et d’enseignants. En conséquence, on a assisté depuis quelques
années à un déplacement, ou plutôt à une diversification des lieux de productions de ressources
numériques. A côté des institutions patrimoniales, également engagées dans la réflexion sur l’avenir
des ressources numériques, se sont constitués de véritables centres entièrement dédiés à la
production numérique au sein des universités américaines.
Ces centres de recherche d’un nouveau genre portent le nom de Digital Humanities Centers. Ces
nouveaux pôles de rassemblement de compétences disciplinaires et technologiques se distinguent
des services informatiques traditionnels dont la vocation essentielle est de gérer le parc informatique
et le réseau. Ces centres, nés d’autant d’initiatives isolées, offrent de nombreux services pour
accompagner les chercheurs en sciences humaines qui travaillent avec des textes numériques,
images fixes et animées, et autres matériaux numériques. Il s’agit aussi de concevoir les nouveaux
modes d’édition scientifique numérique dotés d’outils d’exploitation, d’appropriation et de
collaboration en ligne.
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Si beaucoup de ces centres sont basés aux USA, plusieurs existent cependant en Europe (RoyaumeUni, Allemagne, Norvège,…) La France a choisi de répondre à la demande par une infrastructure
distribuée : Huma-Num. Cette Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) a pour objectif de
faciliter le tournant numérique de la recherche en SHS en structurant aux niveaux national et
européen les services et la réflexion dans le domaine. Huma-Num propose des outils et services de
stockage, de traitement, de diffusion, d’exposition, de signalisation et d’archivage de données
numériques des SHS en y incluant les aspects de sédimentation des connaissances propres aux SHS
et les besoins spécifiques en matière d’accès à ces dernières.

Distribution des services de la TGIR Huma-Num pour les communautés SHS.

Elle repose sur 11 consortiums disciplinaires labellisés par le conseil scientifique de la TGIR qui
définissent les procédures et les standards numériques partagés autour de thématiques et d’objets
communs. Ces consortiums regroupe plus de 120 équipes de recherche en France auxquelles il faut
ajouter des collaborations avec des musées, des bibliothèques de recherche, des centres d’archives
et des organismes de conservation du patrimoine numériques (BnF, Ina, Inrap, etc.)
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Structuration de la TGIR Huma-Num entre les communautés de recherche SHS et la dimension
Européenne.

Ces consortiums mobilisent la communauté scientifique par le biais de plateformes, méthodologies
partagées pour l’essentiel positionnées dans les Maisons des Sciences de l’Homme réparties sur
l’ensemble du territoire national et qui mettent à disposition leurs ressources. Les outils,
méthodologie forgés dans les consortiums viennent nourrir l’infrastructure de services numériques
déployé par la TGIR et accessible à l’ensemble de la communauté ESR nationale. Au niveau
Européen, Huma-Num coordonne la participation de la
France

dans

l’ERIC

DARIAH

portant

ainsi

ses

communautés et ses services innovants au cœur de
DARIAH. Lancée en nov. 2014, DARIAH est un ERIC
formant un réseau de pays constituant une infrastructure
européenne. La France, au travers de la coordination
d’Huma-Num

permet

à

de

nombreux

acteurs

stratégiques du domaine des digital humanities de
participer à la construction de DARIAH. La TGIR HumaNum est pilotée par un comité de pilotage et un conseil
scientifique et est portée par le CNRS, Aix-Marseille
Université et le Campus Condorcet.

Implantations	
  HUMANUM	
  
2- Les infrastructures de données
Les recherches basées sur des données quantitatives ont subi avec au moins autant de conséquences
le phénomène des « big data », la possibilité d’accéder aux données les plus diverses via le web et le
développement de moyens de calcul qui vont bien. Les statistiques publiques, les grandes enquêtes
scientifiques, les données de gestion ou les données de sondage représentent une source de
connaissance essentielle pour les sciences sociales. La construction d’enquêtes longitudinales
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européennes, c’est-à-dire d’indicateurs européens, sur la société est clairement un enjeu qui
participe à la construction de l’Europe. Cependant leur exploitation suppose que soit réuni un certain
nombre de conditions :
•

les données quantitatives doivent être produites de façon fiable et adaptée, les enquêtes
doivent être régulièrement renouvelées et les fichiers sauvegardés et protégés dans des
formats utilisables.

•

les données individuelles doivent être accessibles aux chercheurs dans des conditions de
sécurité garantissant une utilisation des informations à des fins de recherche et dans le
respect du droit.

•

L’exploitation des données impose de réunir des compétences scientifiques et statistiques et
de disposer d’une documentation détaillée sur la constitution de données.

•

L’organisation et le traitement des données doivent favoriser les comparaisons entre les
situations nationales. Les données doivent pouvoir être échangées, traduites et confrontées.

La France a choisi d’organiser l’ensemble de ces
services

à

l‘intérieur

d’une

TGIR

appelée

PROGEDO. Celle-ci a donc pour mission générale
de produire et gérer des données quantitatives
pour la recherche en SHS. Comme pour la TGIR
HUMA-NUM, il s’agit ici aussi d’une infrastructure
distribuée

qui

repose

sur

les

Plateformes

Universitaires de Données basées dans les MSH.
Trois plateformes existent (Caen, Lyon, Lille) et cinq
sont

en

création

(Toulouse,

Nantes,

Dijon/Besançon, Paris Saclay, Strasbourg). La TGIR
est construite autour de quatre départements
correspondant pour trois d’entre eux aux trois
consortiums européens CESSDA, ESS et SHARE, et
pour le quatrième à l’infrastructure GGP (Generation
and Gender Program) qui est poussée au niveau
européen pour émarger à la feuille de route ESFRI. L’enjeu pour cette TGIR est de donner à la France
la possibilité de prendre une part active à la construction de ces indicateurs de la société
européenne, elle est aussi de permettre à nos chercheurs de pouvoir ancrer leur recherche sur des
données des grandes enquêtes qui sont produites.

3- Une stratégie de la consolidation
Concernant ces deux Très Grandes Infrastructures de Recherche, le choix a été fait de les consolider
dans la feuille de route 2016. Ainsi, il a été proposé que GGP vienne renforcer la TGIR PROGEDO.
Ce choix est par ailleurs motivé par le fait que GGP s’intègre bien dans les missions de PROGEDO
sur la production de grandes enquêtes européennes et ce programme pourra donc bénéficier des
services mutualisés de la TGIR. Le choix de soutenir GGP fait aussi écho à la décision du Haut conseil
des TGIR (HC-TGIR) de classer 14 infrastructures dont 5 en catégorie A dont GGP pour la mise à jour
de la feuille de route européenne ESFRI. Concernant PROGEDO, la consolidation se fera en
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renforçant l’ensemble des services proposés afin de pouvoir les défendre comme services normés
européens. L’objectifs des consortiums Huma-Num qui arrivent au terme de leurs quatre années
d’existence sera de développer une dimension européenne.

	
  

4- Une infrastructure d’interface territoriale
Enfin, la dernière infrastructure proposée à la mise à jour 2016 de la feuille de route est le Réseau
National des Maisons des Sciences de l’Homme et ses 23 maisons. Instruments de transformation des
sciences humaines et sociales basés sur l’interdisciplinarité et le développement de la logique de
projets, les Maisons des Sciences de l’Homme sont, par nature, ancrées sur les territoires. Elles ont
été pensées comme des lieux d’un
partenariat fort entre les universités, les
organismes (en particulier le CNRS) et
les collectivités territoriales.
L’appui du CNRS dans une démarche
de

convergence

scientifique

et

de

complémentarité de moyens a fait des
MSH des instruments reconnus pour le
développement de la recherche en
région.
Grâce

notamment

à

leur

conseil

scientifique composé de personnalités
extérieures au site, bon nombre d’entre
elles constituent, pour les instances
locales, un dispositif préparé à accompagner
efficacement le développement de la
Stratégie Régionale de Recherche en
Sciences Humaines et Sociales. Ainsi, de nombreuses MSH, au sein d’un processus qu’elles ont ellesmêmes participé à construire, s’inscrivent sans ambiguïté dans une politique territoriale.
La politique de réseau que développe l’ensemble des MSH au sein du « Réseau National des MSH »
autorise la mise en œuvre de synergies sur des périmètres étendus, importants pour la diffusion des
innovations et complémentaires des politiques de sites. L’ancrage territorial des MSH dans des sites
scientifiques fortement différents a rendu difficile la création d’un modèle très normé. La prise en
compte des évolutions du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche a invité à
renforcer les exigences en direction des MSH afin qu’elles assurent chacune un ensemble de missions
indispensables à la vie des sites.	
  
Il a été choisi de construire cet environnement propice à une recherche dans les meilleurs standards
internationaux. En matière d’infrastructures, deux grandes missions des MSH sont essentielles :
•

Relayer pour déployer et ancrer territorialement les dispositifs nationaux que sont notamment les
deux Très Grandes Infrastructures de Recherche en SHS et le Consortium de Valorisation
Thématique SHS. Parce que ces dispositifs nationaux sont souvent coordonnés à des dispositifs
européens, les MSH doivent ainsi faciliter l’accès des communautés scientifiques aux dynamiques
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européennes sur les infrastructures de recherche (forum européen consacré aux infrastructures de
recherche, ESFRI, et volet « infrastructures » du programme Horizon 2020). Assurant plus qu’une
simple fonction de « relais », les MSH doivent favoriser le développement des dispositifs
nationaux, et donc à la fois de pratiques innovantes et de standards nationaux et européens, en
cohérence avec les actions des sites dont elles peuvent alimenter efficacement la stratégie de
développement.

En

remplissant

cette

mission

de

déploiement-relais,

les

MSH

sont

simultanément au service d’une action territoriale et d’une action de mise en cohérence nationale
qui participe à l’effort de spécialisation thématique demandé aux MSH et à l’effort de
rationalisation des plateformes à l’échelle nationale (logiciels de cartographie, drones pour
l’archéologie, numérisation…).
•

Incuber pour accélérer les transformations nécessaires à la recherche sur projets avec l’approche
par Défis de Société. Ainsi, les MSH facilitent l’incubation de recherches à forte innovation et
prise de risque, qu’elles soient internes au champ des SHS ou conduites avec d’autres secteurs
disciplinaires. Cette position d’incubateur interdisciplinaire fait des MSH les outils d’une politique
scientifique interinstitutionnelle partagée entre les domaines prioritaires des stratégies régionales
de recherche, des universités et des organismes. Avec leurs solides structures - Comité de
Pilotage et Conseil Scientifique - elles sont en mesure d’être des passeurs entre les stratégies de
recherche locales et régionales, nationales et européenne.

Pour faciliter l’exercice de ses missions, le réseau des MSH a identifié six groupes de plates-formes
qui concernent pratiquement l’ensemble des SHS. Plusieurs d’entre-elles favorisent des liens avec
d’autres domaines scientifiques (principalement : environnement, santé)
1. Spatio : géographie, archéologie, histoire, sociologie
2. Scripto : littérature, histoire, musicologie, arts, linguistique
3. Visio : SHS, ethnologie, anthropologie, histoire
4. Cogito : psychologie, philosophie
5. Data : histoire, sociologie, géographie
6. NEFIAS : internationalisation comme moyen et vecteur d’excellence. Afin de renforcer les
services facilitateurs d’une recherche à ouverte à l’international, il a été choisi de fusionner
l’infrastructure NEFIAS avec l’infrastructure Réseau National des MSH. NEFIAS devient ainsi
une plateforme du RNMSH offrant un portail d’offre à la mobilité internationale.
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